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Design : wiege

Fiche technique

Finitions de la structure Croisillon de piétement Arceaux pivotants

50 Résine de  synthèse laqués noir mat ou gris argent satiné
52 Aluminium poli polis ou laqués noir mat ou gris argent satiné
72 Aluminium poli miroir polis miroir ou laqués noir mat ou gris argent satiné
60 laqué gris argent satiné laqués gris argent satiné
80 laqué noir mat laqués noir mat
81 laqué turquoise mat laqués turquoise mat
82 laqué gris mat laqués gris mat
83 laqué orange mat laqués orange mat
84 laqué rouge mat laqués rouge mat

Carter du mécanisme laqué noir mat, capot souple du mécanisme et molette de réglage de la force de rappel  
en résine de synthèse et élastomère teintés noir dans la masse.

Fonctions
Siège de travail à contact perma-
nent doté du système d’assise 
 dynamique Trimension® à cinéma-
tique 3D : les côtés gauche et droit 
de l’assise, suspendus sur des ar-
ceaux basculants à débattement 
indépendant, sont orientables 
dans les trois axes pour stimuler 
notamment les mouvements de 
rotation naturels du bassin. Le 
siège conjugue ce système 3D avec 
une assise et un dossier à élasticité 
contrôlée ; il s’adapte ainsi auto-
matiquement à tous les change-
ments de posture de l’utilisateur, 
tout en préservant son équilibre et 
en offrant un excellent maintien.
La force de rappel du système 
 Trimension® agit longitudinale-
ment et latéralement ; elle est 
 réglable en continu pour des utili-
sateurs allant de 45 à 140 kg. En 
option, le dossier peut être équipé 
d’un support lombaire réglable 
en hauteur (six positions, ampli-
tude 60 mm).
L’assise et le dossier peuvent être 
bloqués en position neutre. Une 
touche permet d’activer l’extension 
vers l’avant (maxi. 5°) de l’inclinai-
son du dossier, afin d’optimiser le 
contact permanent.
La hauteur d’assise est réglable en 
continu par cartouche blindée 
 selon DIN 4550 (plage de réglage : 
400 à 520 mm). La profondeur 
d’assise (430 mm en standard) 
peut bénéficier d’un système de 
réglage en option (cinq positions, 
plage de réglage : 400 à 450 mm).

Structure
Croisillon de piétement à cinq 
branches en polyamide armé fibre 
de verre et teinté noir dans la 
masse ; en option, croisillon en alu-
minium moulé sous pression, fini-
tion laquée, polie ou polie miroir.
Roulettes doubles orientables et 
autofreinantes ; version standard 
selon DIN EN 12529 en polypropy-
lène noir pour moquette ; en op-
tion, bande de roulement souple 
en polyuréthane gris pour sols 
durs. En option, roulettes antista-
tiques. Carter de la cartouche 
 blindée et du vérin télescopique 
en polypropylène teinté noir dans 
la masse.
Le carter du mécanisme est en 
 aluminium moulé sous pression, fi-
nition laquée noir mat. Un soufflet 
en polypropylène teinté noir dans 
la masse et en élastomère thermo-
plastique abrite le ressort de rap-
pel central monté sur rotules. 
 Molette de réglage de la force de 
rappel en polyamide (poids de l’uti-
lisateur : de 45 à 140 kg).
Le siège IN est doté de deux ar-
ceaux basculants à débattement 
indépendant en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée, polie 
ou polie miroir ; caches en polypro-
pylène.

Système assise-dossier
Système monobloc assise-dossier 
à élasticité contrôlée en polyamide 
haute performance, montage sus-
pendu sur rotules. Coque d’assise 
en polyamide teinté noir dans la 
masse avec doublage en polypro-
pylène. 
Coussin d’assise en mousse de poly-
uréthane exempte de CFC, habillage 
tissu Racer ; en option, habillage 
Formstrick à élasticité modulée 
 assorti à celui du dossier tendu, 
ou habillage tissu à choisir dans la 
collection Wilkhahn. Dans ce der-
nier cas, coussin à bord droit en 
liaison avec deux sillons surpiqués 
longitudinaux sur l’assise. Le dou-
blage de l’assise, le coussin et le 
 revêtement sont amovibles pour 
remplacement.
En option, ajustage en continu de 
la profondeur d’assise (plage de 
réglage : 400 à 450 mm) en liaison 
avec un habillage Formstrick à élas-
ticité modulée assorti à celui du 
dossier tendu ou avec un ha billage 
tissu. Dans ce dernier cas, les bords 
droits du coussin sont  réalisés en 
tissu Racer, coloris noir, quel que 
soit le tissu d‘habillage ; sur un ha-
billage en tissu Racer uniquement, 
les bords et la surface du coussin 
sont assortis. NB : tous les habil-
lages tissu se distinguent par deux 
sillons surpiqués longitudinaux 
sur l’assise. Le doublage de l’assise, 
le coussin et le revêtement sont 
amovibles pour remplacement. 
Cadre de dossier réglable en hau-
teur (6 positions, amplitude 60 mm) 
équipé en option d’un support 
lombaire en Hytrel® (rajout ulté-
rieur possible à tout moment). 
Dossier tendu de textile Formstrick 
à élasticité modulée pour un main-
tien optimal ; en option, double 
habillage Formstick intégrant un 
rembourrage mousse à densité 
modulée ; coloris de l’habillage 
Formstrick selon nuancier Wilkhahn.

Accoudoirs
Accoudoirs en polyamide armé 
fibre de verre teinté noir dans la 
masse ; ils sont réglables en hau-
teur (10 positions, amplitude 100 
mm), avec réglage 3D en option. 
Surfaces de contact en polypropy-
lène teinté noir dans la masse ; 
en option, surfaces de contact 
moussées en polyuréthane. Une 
version sans accoudoirs est dis-
ponible en option.

Normes
Les sièges de travail IN sont con-
formes à la norme DIN EN 1335 
 ré gissant les sièges de travail et à 
la norme américaine ANSI/BIFMA 
X 5.1.
Obtention du label de sécurité 
du LGA Nuremberg ‘Ergonomie 
 geprüft’ (Ergonomie contrôlée) : 
procédure en cours.

  

 
À noter
La tension de l’habillage tendu 
Formstrick peut diminuer légère-
ment en cas d’humidité. Elle re-
trouve toute sa fermeté en séchant.



Dossier mi-haut
¡ 40/52  ¶ 101/113  ¢ 69  | 66
 

184/7
avec coussin d’assise,
Dossier tendu, revêtement Formstrick (simple épaisseur)
avec accoudoirs 2D, surfaces de contact en polypropylène
hauteur réglable en continu,
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement en résine de synthèse,  
Arceaux basculants en aluminium, finition laquée

Majorations/minorations spécifiques à la gamme
Croisillon de piétement et arceaux basculants en 
aluminium laqué
Croisillon de piétement en aluminium poli, arceaux 
basculants laqués
Croisillon de piétement en aluminium poli miroir, 
arceaux basculants laqués
Croisillon de piétement et arceaux basculants en 
aluminium poli
Croisillon de piétement et arceaux basculants en 
aluminium poli miroir

Dossier tendu, revêtement Formstrick (double épaisseur), 
rembourrage mousse intégré, densité modulée
Profondeur d’assise ajustable (plage de réglage : 
± 400 – 450 mm)
Support lombaire réglable en hauteur
Accoudoirs 3D, surfaces de contact en polypropylène
Surfaces de contact moussées (polyuréthane), accoudoirs 
2D ou 3D
Roulettes antistatiques
sans accoudoirs
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